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Résumé de la prédication / Dimanche 16 juin 2019 / Par : Johan Dufresne
Titre : Les 8 mandats du père.
Référence : Deutéronome 6 : 4-12.
But : Reconnaître la place et l’importance du père aujourd’hui.
Résumé : Nous sommes dans une époque où l’homme cherche
sa place au sein de la famille. Le défi est de trouver un sens à la
vie. Il faut que le mandat du père soit plus clair, les objectifs bien
définis.
Dans Deutéronome 6 : 4-12 ce que Dieu déclare c’est que le rôle
du père est de rechercher Sa Présence, prendre plaisir à diriger
sa famille, sachant que Dieu va s’occuper de pourvoir et
protéger (Verset 12).
La mission du père est constitué de 8 mandats qui sont les
mêmes que de faire des disciples dans le Royaume de Dieu.
#1 : Cultiver l’identité familial par l’amour, les relations de
confiance en reconnaissant ses erreurs sans se justifier,
construire le cœur des enfants. Aussi, laisser un héritage
spirituel fort.
#2 : Éphésiens 2 : 25 L’amour envers sa femme. Les enfants
guérissent, s’épanouissent quand les parents vont bien. Ils vont
reproduire ce qu’ils voient.
#3 : Respecter le monde privé de l’enfant, son jardin secret.
C’est par la confiance qu’il faut y accéder. Ce lieu est celui des
secrets, des rêves, pensées, joies, blessures. Notre mission est
de l’encourager à laisser cet accès à Jésus et de le protéger.

#4 : Tenir ses promesses va aider l’enfant à faire confiance aux
promesses de Dieu.
#5 : Donner à ses enfants la liberté d’échouer. Ex : Le père du
coureur britannique en 1992.
#6 : Encourager les membres de la famille peu importe l’âge.
#7 : Communiquer l’affection en parole et en action. Combler
leur réservoir émotionnel, leur apprendre à gérer leurs
émotions.
#8 : Bâtir sur la parole de Dieu et non la sagesse humaine.
Proverbes 22 : 6 Lire la bible ou aller à l’église, l’enfant doit
comprendre que ce n’est pas une obligation mais une place de
puissance. Ils ont besoin de voir que Dieu est réel. Avoir soif de
la vérité.
Conclusion : Nous avons une grande responsabilité. Sommesnous un modèle de foi inspirante? Soumettre cette question à
Dieu va Lui permettre d’être avec nous. Ainsi nous serons en
mesure d’amener notre foyer à chercher le Royaume de Dieu.
Questions :
#1 : Lequel des 8 mandats nous interpellent le plus?
#2 : Dans les jours que nous vivons comment voyons-nous le
rôle de père?
#3 : Quel père est une inspiration dans notre entourage?
Prière : Père, nous te demandons la sagesse, la force, l’amour de
remplir avec succès le mandat que tu nous as confié. Mets sur
nos épaules le manteau de prophète, l’autorité du prête,
l’identité royale que nous avons en Jésus. Apprends-nous à le
vivre et à le communiquer à notre famille. AMEN.
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